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« Écoute Israël, le Seigneur notre
Dieu est l’unique Seigneur ».
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S e  p r é s e n t a n t
comme LE BON
BERGER, face

aux faux bergers
de son temps,
Jésus fait cette
d é c l a r a t i o n
d’une simpli-
c i t é  t o u t e
évangélique
dans sa grande
profondeur :  »
M e s  b r e b i s
e n t e n d e n t  m a
voix, je les connais,
et elles me suivent  ».
(Jean 10.27). Et voilà ! Nous
retrouvons ici les deux
mots du titre, l’un bien lisi-
ble, et l’autre en filigrane,
car les vraies brebis du Sei-
gneur le suivent toujours,
dès qu’elles entendent sa
voix. 

C’est ce qui s’est passé avec
la longue suite des chré-
tiens dont il s’est servi pour
faire naître la Mission
Biblique.

Dieu étant esprit n’a pas de cordes
vocales, mais il a celles de ses enfants,
et il s’en sert très bien quand ils ne sont
pas frappés d’aphonie spirituelle. Nous
y reviendrons pour conclure.

Suite à ce préambule qui pourrait aiguiser
votre curiosité, et plus encore, votre inté-
rêt, esquissons à grands traits ce que
vous pourrez lire bientôt dans «  Les
Matins de Dieu  » qui sont en cours de
ré-édition.

Quand on demande à un peintre l’origine

de tel tableau, il fouille dans les soutes
de sa mémoire, généralement en vain,
et se met à bafouiller : elle lui échappe
comme celle de son propre commence-
ment (cf psaume 139.13-18). Il n’en va
pas de même pour Dieu qui, conformé-
ment à sa nature sait tout du « plan qu’il
s’est fixé, mettant en œuvre toutes choses
selon l’intention qui inspire sa décision  »
(éphésiens 1.11).

Voici donc ce que nos reporters ont
découvert, comment Dieu a arrangé et
coordonné tous les événements qui ont
mené à la naissance de la Mission
Biblique :

1)  I l conduis i t  Daniel
RICHARD et Laure MART-
ZOLFF à L’Institut Biblique
qui vient d’être créé à
Nogent-sur-Marne, où ils
se fiancent.

2)  M. Arthur BLOCHER, pas-
sionné par l’histoire des
missions, pasteur de l’Église
du Tabernacle dont le cou-
ple Richard est devenu
membre, enseigne juste-
ment cette histoire et s’en-
thousiasme pour l’étonnant
ministère du prophète afri-
cain William VADE HARRIS,
qui rassemble des foules
immenses en Basse-Côte
d’Ivoire.

3) Un Africain, le docteur
Mark HAYFORD, venu du
Ghana anglophone voisin,
ayant découvert toute l’œu-
vre accomplie par Harris,
décide de chercher des
missionnaires français pour
cette colonie française. En

effet, l’état français ne veut pas que
des anglophones s’en viennent « es-
pionner la Côte d’ivoire » et il a chassé

Voix de Dieu – Voies de Dieu

Dr Mark HAYFORD

Voix—Voies, deux homonymes qui pourraient caractériser l’aventure de la Mission
Biblique parce qu’ils caractérisent l’action de Dieu pour le plein accomplissement de
son plan de salut et de réconciliation, selon Éphésiens 1.11 : «  …Réunir tout en
Christ », et « …faire connaître aux saints la glorieuse richesse de ce mystère parmi
les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la gloire »  selon Colossiens 1.27.
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Harris, dont les « disciples » s’étiolent
sans missionnaires pour les instruire.
Par le truchement d’amis anglais, amis
aussi de R. SAILLENS et de l’Église du
Tabernacle, HAYFORD vient à l’institut
de Nogent parler du prophète Harris.

4) À l’ouïe de cet appel, Laure et Daniel,
sans s’être du tout concertés, recon-
naissent la voix de Dieu, et posent
leur candidature pour la Mission Bap-
tiste de Hayford, qui les prend en
charge : séjour linguistique à Londres,
premiers frais d’installation, prix du
voyage vers la Côte d’Ivoire où ils
débarquent en 1927. Laure attend
un bébé.

5) Arrivée : surprise ! et grande première
déception : personne pour les accueil-
lir : pas de traces de la mission et
Hayford lui-même est injoignable, et
cela pendant des mois. Sans soutien,
sans ressources, le couple est échoué
dans un pays totalement inconnu.
Nous vous laissons imaginer leurs
interrogations, non seulement concer-
nant Hayford mais, surtout… le plan
de Dieu ! Voix et voies de Dieu ? Tout
cela est-il bien réel?

6) Bien sûr, ils en parlent à leur Église, à

A. Blocher qui en fait part au conseil.
Nombreux et lents échanges (le cour-
rier maritime met trois semaines)…
Puis, à la Pentecôte 1927, sous l’im-
pulsion d’A. Blocher, la fête devient
jour de jeûne et de prière : il en
découle la décision unanime de
demander aux Richard s’ils veulent
bien devenir les missionnaires de
l’Église du Tabernacle. Ce message
croise, quelque part en mer, celui de
D. Richard qui, dans un PS ajouté à la
volée, écrivait : «  Oh, si seulement
notre Église pouvait nous prendre
en charge... ! ».

Oh, voies de Dieu !  La Mission Biblique
en Côte d’ivoire vient de naître !

Mais ceci n’est que le petit commence-
ment à la manière de Dieu ! Comme
l’écrit l’auteur de l’épître aux Hébreux :
«  le temps me manquerait pour parler
de…  » ceux qui ont fait plusieurs cen-
taines de kilomètres à pied pour venir
chercher l’Évangile ou pour l’annoncer
par monts et par vaux, en affrontant les
sociétés de masques  ;  toutes ces
modestes mais hautes figures de disciples
africains du Christ, hommes et femmes,
dont certains ont perdu la vie dans leur

obéissance ; et pour parler aussi de tous
les missionnaires… Je ne veux pas dresser
un palmarès, car tous ceux qui s’y sont
risqué ont commis d’impardonnables
oublis.

Vous trouverez un certain nombre de
noms dans «Les Matins de Dieu» et dans
le beau livre de Jean Guénaman « l’Église,
une citadelle invincible ».

Mais avant de conclure brièvement, je
recommande aux lecteurs la remarquable
étude historique de Jacques Émile BLO-
CHER, publiée à l’occasion des 70 ans
de la Mission Biblique dans le n° 44 de
« Fac réflexion » (revue de la Faculté de
Vaux-sur-Seine) accessible en ligne1. En
attendant la parution de la nouvelle édi-
tion des « Matins », vous aurez ainsi un
autre regard sur les coulisses de cette
merveilleuse aventure missionnaire.

Pour conclure
À l’attention de tous ceux, jeunes ou
pas, qui sont à l’écoute de la voix de
Dieu dans la quête du sens à donner à
leur vie, je voudrais simplement rappeler
cette parole de Jésus « Prenez garde à
la manière dont vous écoutez ». En effet,
il ne suffit pas d’entendre : la voix du
Christ doit aussi ouvrir la voie pour nous.
C’est, avec Dieu, toujours une affaire
d’obéissance joyeuse.

Nous ne reconnaissons la voix de Dieu
que dans le cadre de la connaissance
que nous donne l’intimité avec lui et sa
sainte parole: «  les brebis suivent le
Christ parce qu’elles connaissent sa
voix. ». Est-ce bien le cas pour nous ?

Jacques Richard Sassandra

1 Site « mission biblique », puis  rubrique « nouvelles-
publications », puis « archives ».

Déplacement en 1931
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C e texte résume bien la vision
biblique du monde : elle est fon-
damentalement monothéiste. Il

n’y a qu’un seul Dieu et ce Dieu unique
s’est révélé : d’abord à un homme – Abra-
ham –, puis à une famille – celle de
Jacob –, puis à un peuple – celui d’Is-
raël – et finalement à tous les hommes
par Jésus-Christ.

Cependant, on constate que les autres
peuples – et déjà les voisins d’Israël –,
possèdent leurs propres dieux qui pré-
sentent des caractéristiques les distin-
guant très nettement du Dieu d’Israël.
Certains textes bibliques semblent attri-
buer aux dieux des nations une existence
réelle. Par exemple, en Exode 18.11,
Jéthro, le beau-père de Moïse, affirme
que Yhwh est «  plus grand que tous les

dieux » (Deutéronome 18.11) ; le Seigneur
est parfois nommé « le Dieu des dieux »
(Deutéronome 10.17) ; les Psaumes célè-
brent Yhwh, le « grand roi au-dessus de
tous les dieux » (Psaume 95.3), etc. Ces
textes sont interprétés par certains
comme laissant percevoir une évolution
de la religion d’Israël du polythéisme au
monothéisme, en passant par la mono-
lâtrie ou l’hénothéisme (on croit qu’il
existe d’autres dieux, mais on choisit de
n’en adorer qu’un seul).

Cependant, le verdict de l’Ancien Testa-
ment est net : les dieux des nations
n’existent pas. Ils sont des ‘elilim « riens »,
«  nullités  », «  choses vaines  » (cf. Ésaïe
2.8-20 ; 19.1 ; 31.7 ; Habakuk 2.18, etc.)
et non ‘elohim (dieux). En tant qu’elilim,
ils sont incapables de créer, de protéger,
d’agir, de sauver (Deutéronome 32.21  ;
2 Rois 17.15 ; 1 Chroniques 16.26 ; Psaume
96.5 ; Ésaïe 19.1-3 ; Jérémie 2.11 ; Jonas
2.9, etc.).

Bien sûr, ces dieux sont réels pour leurs
adorateurs  : ils existent dans leur sub-
jectivité, leur pensée, leur imagination.
Croyant en leur existence, les adorateurs
de ces dieux leur font jouer un rôle plus
ou moins important dans leur vie, ils
leur offrent un culte et des sacrifices, ils
s’attendent à leurs interventions favora-
bles, etc. Il n’empêche que selon la Bible,
ces dieux n’existent pas dans la réalité,
ce sont des constructions humaines, des
projections de l’imagination. On remar-
quera par exemple qu’en 1 Chroniques
16.25, David affirme que «  le Seigneur
est redoutable par-dessus tous les dieux »,
mais qu’il précise ses propos au verset
suivant : « Car tous les dieux des peuples
sont des ‘elilim mais l’éternel a fait les
cieux ». Autrement dit, le Dieu d’Israël

est le Dieu vivant, qui crée, agit, intervient
dans les affaires humaines, ce que sont
incapables de faire les «  dieux  » des
nations, les ‘elilim.

La Bible et les autres
religions

Étant donné ce positionnement à propos
des dieux des nations, qu’enseigne la
Bible plus généralement sur les autres
religions ?

PAROLE À MÉDITER

La Bible et 
les religions non chrétiennes 
1ère partie : Le Dieu unique et les autres « dieux »

« Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur » (Deutéronome 6.4). 

Dieu égyptien

Masque africain



Nouvelles
de Côte
d’Ivoire

n Confions au Seigneur
Étienne Loppin, venu en
France du 17 novembre
2018 au 16 janvier 2019
pour divers examens
médicaux et pour visiter les
siens. Sa présence et sa
participation à l’Église
locale de Danané, de même
que celles de Thérèse, sont
appréciées. 

n Pascal Roy a effectué une
tournée dans l’ouest de la
Côte d’Ivoire pour apporter
des conseils agricoles.

n Plusieurs décès de pasteurs
nous ont été signalés, dont
Mahan Étienne, Guédé
François et Lago Athanase.
Nous adressons nos
condoléances aux familles
et pensons tout
particulièrement aux
orphelins.
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Elle reconnaît que la religion (en tant que
système organisé de croyances, de rites,
de pratiques, etc.), est un phénomène
complexe et son point de vue est plutôt
nuancé. Une synthèse des différents textes
bibliques conduit à la conclusion que la
religion peut être analysée selon trois
angles : divin, humain et démoniaque.

En effet, la religion fait partie de la culture
de l’homme créé en image de Dieu. Du
fait de la révélation générale (révélation
de Dieu dans la nature, la création, la
conscience humaine), on peut dire qu’il
existe une certaine connaissance de Dieu
disponible pour tout homme. Ainsi, les
religions non chrétiennes saisissent certains
aspects de la révélation générale et com-
portent donc certains éléments de vérité
(amour du prochain, respect des parents,
soutien aux plus démunis, etc.) : c’est l’as-
pect divin des religions non chrétiennes.

Les religions païennes comportent aussi
une empreinte humaine  : l’homme est
créé image de Dieu, mais il est pécheur.
De sorte que sans révélation spéciale de
Dieu, il interprète mal les données de la
révélation générale. À côté de certains
éléments de vérité, on trouve par consé-
quent, dans les religions non chrétiennes,
de nombreuses erreurs (polythéisme,
manière de concevoir le salut et d’y accéder,
perspectives sur la mort et l’au-delà, etc.).

Finalement, et cette vérité est plus difficile
à dire et surtout à entendre, il y a aussi
une empreinte diabolique dans les religions
non chrétiennes. En effet, le diable se sert
souvent des religions pour aveugler les
hommes, les maintenir prisonniers de l’er-

reur et les empêcher de venir au vrai Dieu
pour être sauvés. Elles sont ainsi un ins-
trument entre les mains du diable. Beau-
coup revendiquent, avec une certaine
fierté, avoir leur propre religion qui leur
vient de leurs ancêtres, et ne veulent pas
adopter celle de l’étranger. Cette affirma-
tion « culturelle » venant de peuples autre-
fois colonisés par des «  chrétiens  » (de
nom), peut se comprendre  ; il convient
néanmoins d’affirmer que la religion est
un élément tout à fait particulier de la
culture. Tous les aspects d’une culture
donnée ne sont certes pas à rejeter, mais
avec la religion, on a affaire à des questions
essentielles, existentielles : il s’agit rien de
moins que de la vérité de Dieu, du salut,
de la vie éternelle  ; ces vérités ne sont
pas comparables avec la cuisine, la danse,
la musique, etc. 

Nul doute que le diable utilise cet argu-
ment plus « intellectuel » pour obscurcir
l’intelligence de quelques-uns et les empê-
cher d’accéder au salut. En outre, comme
nous le verrons dans le prochain article,
le diable peut aussi s’immiscer directement
derrière certaines pratiques de religions
païennes, ce qui empêche d’y voir des
phénomènes « neutres », inoffensifs, indif-
férents…

Alain Nisus

La 2è partie dans le prochain Appel

La Bible et les religions non chré-
tiennes  : Le diable et les sacrifices
des religions non chrétiennes

Dieu aztèque

Le dieu de consomation
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Premier mois en Haïti... 
Nouvelles
d’Alexandra

D éjà plus d’un mois que je suis
en Haïti. De jour en jour, je décou-
vre un nouvel aspect de ce pays

et de sa culture, et de jour en jour grandit
en moi la conviction qu’il n’y a pas d’autre
endroit sur terre qui lui soit semblable.
Bien sûr, chaque culture est différente
et on ne saurait en compter le nombre,
mais Haïti me semble être un monde à
part.

Les deux premiers jours après mon arrivée
en Haïti, je suis restée à Port-au-Prince
en attendant de monter vers Port-de-
Paix. J’ai ainsi pu rencontrer les dirigeants
de l’UEBH (Union Évangélique Baptiste
d’Haïti), visiter le Collège Maranatha et
le campus de l’UEBH à Bolosse.
Les événements de l’année dernière y
ont réellement marqué les esprits. Les
conséquences ont été dures - les effectifs
des professeurs et élèves ont grandement
diminué, et aujourd’hui, les élèves ont
peur alors que les fusillades continuent

tout autour du campus. La fatigue appa-
rente sur le visage de M. Armand, direc-
teur du Collège, se suffit à elle même.
C’est une situation très difficile pour le
Collège et Lekol pou yo tou. Néanmoins,

même si la peur et le trau-
matisme sont réels, les élèves
sont remplis de vie et de joie
- petits et grands. Ils ont su
créer autour d’eux une oasis
de paix. Malgré la situation
préoccupante, j’ai pu voir des
hommes, des femmes et des
enfants qui faisaient confiance
à Dieu.

Pour monter au nord-ouest
du pays, nous avons entrepris
un voyage de 7 heures pen-
dant lequel j’ai pu voir des
contrastes énormes entre les
différents secteurs d’Haïti (le
bord de mer avec ses hôtels
de luxe, les bidonvilles où les
gens sont venus se réfugier
après le séisme de 2010, les
plaines, les villes, les zones
rurales. . ) .  Après ce long

voyage, je suis enfin arrivée à la Maison
d’Espoir (ME) le vendredi 25 octobre der-
nier.

Bien qu’intimidée par la cinquantaine
de paires d’yeux qui me fixaient à ma
sortie de voiture, j’ai été chaleureusement
accueillie par Miss Linda. Sur le chemin
qui menait à ma chambre, cinq petites
mains ont saisi les miennes. Ce furent
mes premiers instants dans ma nouvelle
maison. Les jours suivants, j’ai pu décou-
vrir le rythme de la ME et de ses habitants,
la façon dont ils travaillent et vivent
ensemble.

Pensant que j’allais aider du côté des
enfants et de leur suivi sanitaire (c’est
finalement l’intitulé de ma mission), j’ai
très vite compris que ça n’allait pas être
là où je serais utile. En effet, dès le
deuxième jour, les jeunes m’ont demandé
quelles matières j’avais travaillé à l’école.
Ainsi, dès la première semaine, j’ai com-
mencé à faire de l’aide aux devoirs et à
dispenser des cours sur tout ce que j’ai
pu un jour apprendre à l’école : Mathé-
matiques, Physique, Chimie, Biologie,

Alexandra avec les jeunes

... avec les enfants
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Français, Anglais, Espagnol, Géologie,
Philosophie... Je donne aussi des petits
cours d’informatique et des leçons de
guitare.
Outre mon travail de soutien scolaire,
j’aide Miss Linda à rédiger des lettres
pour ses étudiants, ou alors je l’aide à
faire du rangement dans le bureau.

Ces dernières semaines, j’ai eu le privilège
de visiter le Centre Médical Béraca (CMB)
avec deux pédiatres canadiennes, puis
j’ai eu la joie d’accompagner Marie-Joe,
une infirmière française, pour visiter les
personnes âgées démunies de La Pointe
(la ville où nous sommes). Le Dr. Vilton,
la pédiatre du CMB, m’a aussi demandé
d’écrire un petit article pour le site de
l’hôpital.

En outre, la vie continue à la ME, rythmée
par nos moments de dévotion et de
culte. La première fois que j’ai entendu
chanter les enfants, j’ai été très agréa-
blement surprise. Ils louent de toute leur
voix et de tout leur coeur, c’est impres-
sionnant. Ce sont des enfants et des
jeunes dont beaucoup sont paralysés
ou amputés, et pourtant ils sont là. Leur
foi est simple mais tellement grande, ils
se confient en Dieu comme dans un vrai
«  papa  » et ne manquent jamais de le
faire. C’est très beau d’observer tout ça
et je suis très reconnaissante de pouvoir
être au milieu d’eux..

Ici, même si mes amis et ma famille me
manquent, je me sens aimée et je passe
de très bons moments avec les habitants
de la ME. Nous rigolons, dansons, chan-
tons, ils sont géniaux! Ils sont devenus
ma famille, et grâce à eux je fais d’assez
bons progrès en créole. 

Je suis vraiment impatiente de voir ce
que Dieu a en réserve pour la suite de
ce séjour ici en Haïti. Et même si ce n’est
pas simple tous les jours, je m’attends à
lui et m’accroche à sa Parole : il est fidèle
pour gérer le reste.
Alexandra L.

Nouvelles
d’Haïti
n La situation est toujours

explosive, principalement à
Port-au-Prince où les cultes ont
même dû être supprimés
certains dimanches en raison
des émeutes. Confions au
Seigneur le campus de Bolosse
avec le STEP et le Collège
Maranatha, trop souvent
perturbés par les luttes rivales
entre gangs (cf. art.p. 8).

n Marie-Joe remercie tous les
amis pour leur soutien et leurs
prières qui l’ont accompagnée
durant son récent voyage en
Haïti. Le climat de violence et
les manifestations ont
fortement perturbé son séjour
qui s’est concentré dans le
Nord-Ouest, à Port-de-Paix et à
Béraca.

n Remercions Dieu pour
l’Assemblée Générale de l’UEBH
qui s’est tenue aux Verettes du
3 au 5 janvier 2019 avec
l’élection d’un nouveau
président pour l’UEBH.

n Remercions le Seigneur pour la
bonne intégration d’Alexandra
dans l’équipe de la Maison
d’Espoir (cf . art p. 6).

PAROLES DE TÉMOINS

Culte du dimanche à la Maison d’Espoir

Collège Maranatha
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L e Psaume 10 décrit le malheur
que provoquent les violents  : « Il
assassine l’innocent ; il attrape le

malheureux  ; le faible tombe, assommé,
en son pouvoir »  (v 8-10). Nous vivons
dans un monde où celui qui répand la
violence écrase le faible.

Rappelons qu’il y a tout juste un an, des
affrontements mortels entre gangs rivaux
et la police ont fait plusieurs victimes
dans les quartiers défavorisés de Grand-
Ravine, à la 5è Avenue Bolosse à Martis-
sant, et plus particulièrement sur le cam-
pus de Bolosse.

Haïti est un pays qui fascine et qui est
bien difficile à comprendre ! Mais force
est de constater que l’instabilité politique
qui prévaut en Haïti est la résultante de
la guerre des gangs. 

Comment une terre, jadis présentée
comme « le joyau de la couronne fran-
çaise », a-t-elle pu devenir «  le pays le
plus pauvre du continent américain » ?

Lors de son dernier voyage en Haïti, Phi-
lippe Saehr a eu l’occasion de s’entretenir
avec Wadestrant Jean Baptiste, doyen
du STEP, au sujet de cette situation de
violence récurrente. Pour comprendre
ce phénomène, il faut notamment remon-
ter à l’époque de Jean-Bertrand Aristide,
un ancien président qui pensait faire le
bonheur de son peuple en décidant à
sa place de ce qui lui convenait le mieux.
Jean-Bertrand Aristide rêvait d’être le
Toussaint Louverture du XXIè siècle : le
père d’une nouvelle indépendance, deux
siècles après la proclamation de la pre-
mière république noire ; celui qui aurait
tiré les Haïtiens de leur misère pour les
conduire à une “pauvreté digne”. Il a orga-
nisé des gangs et distribué des armes
aux chimères1, afin de voler les riches

pour redistribuer les richesses aux pau-
vres. C’est en fait la terreur qui a régné à
cette époque dans le pays. Un autre phé-
nomène qu’il faut avoir à l’esprit pour
essayer de saisir ce qui se passe dans le
contexte haïtien, c’est l’utilisation de la
sorcellerie et de la magie pour influencer
et contrôler la vie politique. Plusieurs
présidents ont utilisé cette puissance de
mort pour imposer leur politique.  Ces
phénomènes font obsta-
cle à la croissance de cette
nation. Il existe une inca-
pacité chronique, voire
même un refus, de la part
des responsables de l’état
pour les contrer ou les
éradiquer.

Aujourd’hui, la capitale est à nouveau
paralysée par la violence. Nous pouvons
passer toute notre existence à nous
lamenter sur le problème d’Haïti, rien
ne sera résolu si nous n’avons pas la
volonté manifeste de changer les choses.

Rappelons-nous le slogan du STEP qui
constitue certainement l’une des clés
pour sortir Haïti de l’impasse : « Préparer
des leaders haïtiens à faire des disciples
pour Christ en vue de la transformation
de leurs communautés à la gloire de Dieu » 

Philippe Saehr,
avec la collaboration d’Armand Louis (directeur
du collège Maranatha)

1 Les Chimères étaient des bandes armées composées
d’hommes de main dévoués au président Jean-Bertrand
Aristide, qui ont semé la terreur en Haïti entre 2001 et
2005.

Pourquoi tant de violence 
en Haïti ?

Violences en Haïti

Armand Louis, 
directeur du CEM



Proverbe n° 294 (Côte d’Ivoire)

« Même si le tronc d’arbre séjourne longtemps dans la rivière, il ne
deviendra jamais un crocodile. »

Situation d’origine ou observation de départ
Il arrive qu’un tronc d’arbre qui flotte en surface soit pris pour un crocodile mais la
confusion ne dure pas longtemps.

Application : ce proverbe peut être cité pour faire comprendre à un étranger installé dans
un village qu’il ne sera jamais intégré au point de pouvoir devenir chef du village. 

Proverbe n° 295
(Haïti)    

« Pye chat dous men
zong li move.  »

PROVERBES DE CÔTE D'IVOIRE ET D'HAÏTI

PAROLES DE TÉMOINS
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Le 3 novembre dernier, plus de 2300 chrétiens
ont participé à la journée One’ 2018, à Fribourg.
Ils ont partagé leur temps entre célébrations,

rencontres et réflexions à propos de la meilleure
manière d’être témoins de Jésus-Christ. Le public a
été invité à s’intéresser aux valeurs et aux idées qui
circulent actuellement, pas nécessairement pour les
adopter, mais pour les comprendre.

One’, c’est également la présence de nombreuses
œuvres chrétiennes au « village » de stands. 

Cette journée est une occasion unique de rencontres
et de construction de réseau. 

Pour la 2è année consécutive, la Mission Biblique y
était représentée par un stand autour d’une animation,
en partenariat avec une association chrétienne engagée
dans des projets de développement pour l’accès à
l’eau potable et à l’eau d’irrigation (installation de
pompes manuelles, à corde et à pédales, sur puits ou
forages). Ce fut une magnifique occasion de faire
connaître la Mission Biblique à la cinquantaine de visi-
teurs du stand. 

Cette journée est le fruit de la collaboration de plusieurs
Églises et œuvres évangéliques en Suisse romande.

Journée One’ à Fribourg



ÉCHOS & NOUVELLES
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D es années d’instabilité ont dure-
ment ébranlé le secteur médical
ivoirien qui connaît aujourd’hui

une insuffisance en structures sanitaires
et en personnels formés. Cela contribue
à maintenir un taux de mortalité
élevé chez les femmes, avec 614 décès
pour 100 000 contre 10 pour 100 000
en France en 2016 et de 38 pour 1000
naissances vivantes pour la mortalité
néonatale. 

Dans le cadre du projet de restructuration
de la pouponnière de Man en un Hôpital
Mère/Enfant, nous avons demandé au
docteur Memain Srado Daniel de parta-
ger le cœur de ce projet.

Mission Biblique : Dr Memain, pouvez-
vous nous parler un peu de votre par-
cours ?

Dr Memain  : Je suis né à Zéalé (Sous-
préfecture de Zouan Hounien), marié et
père de 3 enfants. Actuellement, je suis
adjoint au Directeur Coordinateur du
Programme National de Promotion de
médecine Traditionnelle.

Au sein de l’UEESO, je suis vice-président
du groupe des médecins et associés. Je
préside également le comité de pilotage
du projet de l’Hôpital mère/ enfant.

MB : Comment est né ce projet d’Hôpital
mère/enfant ?

Dr M.  : Trois problématiques ont fait
germer ce projet dans notre cœur :

1- Les difficultés d’accessibilité géogra-
phique et économique de la popula-
tion aux soins de santé, en particulier
en milieu rural.

2- L’insuffisance d’équipements médicaux
techniques fonctionnels au niveau
des structures sanitaires existant au
niveau régional et qui imposent l’éva-
cuation des malades vers Abidjan,
majoritairement les femmes et les
enfants. Il est nécessaire de réduire
ces évacuations en raison des souf-
frances physiques et morales et des
dépenses énormes qu’elles génèrent
pour les malades et leur famille. 

3- L’expérience réalisée dans la ville
d’Agnibilékrou, où les soins apportés
à une femme musulmane ont permis
sa conversion au christianisme et, avec
elle, ses enfants. Cela nous indique
que la santé peut constituer une porte
d’entrée pour l’annonce de l’Évangile. 

C’est avec l’appui et l’accord du bureau
national de l’UEESO que nous portons
ce projet.

MB : Comment comptez-vous intégrer
la pouponnière dans ce vaste pro-
gramme ?

Dr M.  : Centre de soutien aux familles
en détresse et aux orphelins, la poupon-
nière a rendu d’énormes services à la
population. Mais force est de constater
que l’effectif des bébés a fortement baissé
ces derniers temps, entraînant un chô-
mage technique du personnel. De ce
fait, la pouponnière ne pourra pas être
maintenue dans sa forme et son fonc-
tionnement actuels. Le projet est de l’in-
tégrer à l’Hôpital mère /enfant selon les
orientations suivantes :

1- La formation du personnel de la pou-
ponnière au métier de la santé pour
une implication au sein de l’hôpital. 

2- La création d’un centre de protection
maternelle et infantile. 

MB : Quels en seront les bénéficiaires ?
Quel sera l’impact de l’hôpital sur la
population locale ? 

Dr M  : L’Hôpital mère/enfant de Zlan-
wopleu/Man est destiné à améliorer la
santé de la population des régions de

l’Ouest (plus d’un million d’habitants
dont 47% sont des femmes), par
une prise en charge médicale locale
de qualité et la réduction des éva-
cuations médicales vers Abidjan.
Les principaux bénéficiaires de
ce projet sont les femmes, les
enfants et les familles à faible revenu
qui verront leurs pathologies prises
en charge localement, leurs souf-
frances réduites et le diagnostic
ainsi que le délai de prise en charge
diminués. L’objectif est d’offrir des
soins de qualité aux femmes
enceintes et à leurs nouveau-nés.

Projet d’évolution de
la Pouponnière vers la protection

maternelle et infantile
Interview du Dr Memain Srado Daniel
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MB : Avez- vous envisagé une colla-
boration avec le Ministère de la Santé
Publique ?

Dr M : Oui, car la prise en charge de la
santé de la population fait partie du
rôle régalien de l’état. Notre action,
qui est complémentaire de celle des
services publics de santé, sera bien
accueillie par le Ministère de la Santé
et de l’Hygiène Publique. La mise en
place de cet hôpital sera cautionnée
par l’obtention d’une autorisation
d’exercer délivrée par ce ministère avec
lequel une convention de partenariat
sera signée. 

MB  : Comment allez-vous pouvoir
intégrer l’Évangile à ce programme
de santé ?

Dr M  : Ce projet comporte un volet
sanitaire fixe qui sera réalisé au sein
de l’Hôpital mère/enfant et un volet
communautaire assuré par des équipes
sanitaires mobiles dans les villages.
L’évangélisation et l’affermissement
des âmes seront conduits par l’aumô-
nerie en stratégie fixe et mobile. Notre
mission sera d’offrir des soins de santé
holistiques de qualité à toute la popu-
lation, tout en témoignant de l’amour
de Dieu. Notre objectif est de devenir
une référence en matière de soins de
santé en Côte d’Ivoire.

1- Au niveau de l’Hôpital mère/enfant :
en attendant la consultation, la
Parole de Dieu sera diffusée dans
les salles d’attente équipées des
outils informatiques nécessaires.

2- Au niveau des villages, sur l’espace
d’attente, une composante de
l’équipe mobile entretiendra la
population sur l’Évangile, tandis
qu’une autre partie s’occupera des
soins médicaux.

L’Évangile nous invite à calculer la
dépense avant de bâtir une tour, et
c’est justement dans cette phase pré-
liminaire que nous nous trouvons avec
le comité de pilotage. 

Merci à chacun de porter ce projet
dans la prière car les défis sont énormes.
Nous sommes déjà honorés et très
reconnaissants pour toute forme de
soutien ainsi que pour l’engagement
de chacun, afin que des vies soient
transformées grâce à ce projet d’Hôpital
mère/ enfant.   

Week-end de travail
du comité européen
« Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient
un comme nous sommes un » Jean 17:22

C e qui fait la force, la vigueur et
la santé d’une association, c’est
la communion sincère et véri-

table qui unit ses membres. C’est au
château de Joudes Saint-Amour, au pied
du Jura, que le comité européen s’est
retrouvé du 16 au 18 novembre 2018. 

Le but de cette rencontre, qui s’est dérou-
lée dans un climat de communion fra-
ternelle, était de permettre des échanges
constructifs concernant l’avenir de la
Mission Biblique. Au-delà des séances
de travail, nous avons vécu de bons
moments de louanges et de prières.

Ces trois jours de travail ont permis d’éta-
blir un état des lieux de la situation
actuelle et les  échanges nourris ont fait
apparaitre plusieurs défis à relever dans
un avenir proche. 

Le moyen d’action principal, historique,
a aussi été réaffirmé : l’envoi de person-
nel.

Les trois piliers (raisons d’être) de la
Mission Biblique ont été également
unanimement entérinés :

Renforcer le partenariat dans l’en-1.
seignement et la formation théo-
logique
Aider aux actions de développe-2.
ment de nos partenaires et aides
d’urgence.
Stimuler les échanges entre les3.
Églises dans le cadre de nos par-
tenariats (Nord-Sud, Sud-Nord,
Sud-Sud)

Les repas et temps de pause ont permis
de nombreux partages qui ont alimenté
le désir de voir se renouveler de telles
rencontres, par exemple tous les deux
ans avec une fois sur deux la présence
de représentants de nos partenaires du
Sud.

Ensemble, mettons tout en œuvre pour
faire grandir et se développer la Mission
Biblique, pour la seule gloire de notre
Dieu !
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Siège social et secrétariat : 
41, rue Th. Honoré F-94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tel : 01 48 73 77 16

Suisse
Mission Biblique
CH 2400 LE LOCLE
E-mail : p.saehr@missionbiblique.org
Tél : +41 (0) 765 858 504 

Site internet de la Mission Biblique : 
http://missionbiblique.org
Courriel : info@missionbiblique.org

Equipe de rédaction : 
A. Blocher, Y. Blocher, 
R. Égli, J-C et D. Raynaud, 
J. Richard, A. Ruolt

Administration de l’Appel : 
Indiquez vos changements
d’adresses au secrétariat 
en France ou au président 
en Suisse

Abonnement :
Europe : 10 €, Suisse : 15 CHF

Maquette : 
IOTA Création

Impression : 
Jordi AG,
CH-3123 Belp
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Dons et abonnements peuvent être versés à : 

En France : 
Mission Biblique 
IBAN : FR66 2004 1000 0117 3768 4T02 007

En Suisse : 
Mission Biblique, 1255 Veyrier  
Compte Postal : 80-500-4 
IBAN :  CH57 0483 5082 4096 4100 0

Vœux 2019

L a situation du monde actuel, dans
toute sa complexité et ses pro-
blèmes, peut nous troubler et créer

beaucoup d’angoisses parmi nos contem-
porains. Avec raison, nous pouvons être
envahis de ressentis d’injustice, de révolte,
de dégoût ou d’impuissance devant les
profonds déséquilibres économiques,
climatiques et sociaux.

La parole de Jésus n’invite ni à fermer
les yeux, ni à sombrer dans le découra-
gement et le repli sur soi. Jésus est Sei-
gneur ! Il est le Maître des temps. Il
annonce que la venue des jours de
détresse est un signal de délivrance pour

la foi de ceux qui écoutent la parole for-
tifiante du serviteur de l’Éternel.

Se redresser et relever la tête, c’est, pour
la Mission Biblique, persévérer dans l’ac-
complissement de sa vision avec les
forces et les moyens que Dieu renouvelle. 

En ce début d’année nouvelle, il est vivi-
fiant de nous rappeler nos trois raisons
d’être principales :

• Renforcer le partenariat dans l’enseigne-
ment et la formation théologique

• Aider aux actions de développement et
participer aux aides d’urgence

• Stimuler les échanges entre les églises
dans le cadre de nos partenariats

Par sa parole, Jésus renforce notre cou-
rage pour agir aux côtés des frères et
sœurs d’Haïti et de Côte d’Ivoire.

La Mission Biblique formule le vœu que
tous ses amis puissent aborder l’année
2019 avec un cœur affermi par l’espérance
de la prochaine délivrance.

« … car votre délivrance est proche. »

Daniel Salzmann

« Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête,
car votre délivrance est proche. » Luc 21.28


